
 

 
 

 
   

 

 Direction départementale de la 
cohésion sociale 

(à compter du 1er avril 2021 : Direction départementale de l’emploi, du 
travail et des solidarités - DDETS) 

   

Plan 10 000 jeunes – Offre de stage 

 Offre numéro : 85 -  Nom de la Direction – DDCS -DDETS de la Vendée - n°2 

➔ Intitulé du stage 
  Stage découverte       

➔ Public visé 
 stage de 3ème 

 stage de moins de 8 semaines 

 stage gratifié (plus de 8 semaines) 

 

 

➔ Durée  du stage proposé 
   3 à 5 jours      

➔ Lieu(x) d'intervention 

Direction départementale de la cohésion sociale (à compter du 1er avril 2021 : création de la DDETS – Adresse 

postale : cité Travot – La Roche sur Yon  -85000)     

 

➔ Description détaillée de ou des activités confiées au stagiaire : objectifs et activités à mener, 

rôle du stagiaire 
Stage Découverte d’une Direction départementale interministérielle de la Vendée qui met en œuvre les 

politiques se rattachant  : 

- A la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, aux 

fonctions sociales du logement, à l'inclusion des personnes en situation de handicap, à la protection de 

l'enfance, au travail social, à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité des chances 

- A l'inspection et au contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des établissements et 

services sociaux 

- Au travail, notamment à l'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail, ainsi qu'aux 

missions d'inspection du travail 

 

- A l'accès et au maintien dans l'emploi des personnes éloignées du marché du travail 

 

- A l'anticipation et à l'accompagnement des mutations économiques 

 

- Au développement de l'emploi et des compétences, de l'accès à la formation professionnelle, à 

l'apprentissage et aux qualifications. 

 



 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des modalités d’accompagnement du stagiaire 
Une journée ou demi journée de découverte d’une thématique se rattachant au périmètre d’intervention 

de la DDETS de la Vendée 

 

➔ Environnement professionnel (composition/missions du service) 

La DDETS est une Direction départementale interministérielle, rattachée au Ministère de 

l’Intérieur, qui sera créée au 1er avril 2021 par fusion de la Direction départementale de la 

cohésion sociale avec l’UD-DIRECCTE 

 

 

➔ Personne à contacter 
Les collégiens sont invités à déposer leurs candidatures sur la boite : 

plan10000@vendee.gouv.fr    

 


